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AMBASSADE DE FRANCE 

AU KENYA 

 

  

  

Nairobi, le 23 juin 2014 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 JUIN 2014 

 

 

Le premier conseil consulaire s’est réuni le 20 juin 2014 sous la présidence de l’ambassadeur 

de France au Kenya.  

 

Etaient présents : 

 

 Monsieur Rémi MARECHAUX, ambassadeur de France, Président du comité 

 Monsieur Christian CALDARA, conseiller consulaire 

 Monsieur Jean GLISIA, conseiller consulaire 

 Monsieur Grégoire SCHWEBIG, conseiller consulaire 

 Madame Marie-Christine DUFOURG, consule adjointe et chef de chancellerie 

 Madame Batoul ZAVERY, secrétaire de séance 

 

Monsieur MARECHAUX ouvre la séance à 13H00. Il félicite à nouveau les conseillers 

consulaires pour leurs élections.  

 

Ordre du jour : 

 

I. Le conseil consulaire 

II. Election du vice-président du conseil consulaire 

III. Présentation de la communauté française 

IV. Protection et action sociale 

V. Le Lycée Denis Diderot 

VI. La sécurité au Kenya 

VII. Relocalisation de l’ambassade à l’horizon 2016 
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I. Le conseil consulaire 

Le président présente le cadre juridique et règlementaire entourant le fonctionnement du 

nouveau conseil consulaire en reprenant les articles de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 

relative à la représentation des Français établis hors de France, complétée par le Décret n° 

2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres. 

Dispositions relatives aux conseils consulaires : 

- Attributions : le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux comités 

consulaires et commissions locales (aide et protections ociale : emploi et formation 

professionnelle : bourses : sécurité ….). Il est informé des activités économiques des 

entreprises françaises et des questions de sécurité concernant la communauté française 

- Organisation : le président et les conseillers consulaires sont membres de droit du 

conseil consulaire. Les autres membres participant aux travaux du conseil ont voix 

consultative. 

- Fonctionnement : le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an. Le 

président est assisté par le vice-président. 

Le président énonce le calendrier des échéances consulaires pour le second semestre 2014 : 

cérémonies du 14 juillet à Nairobi et Mombasa, accueil dans la citoyenneté française, 

commission des bourses scolaires, comité consulaire pour la protection et l’action sociales, 

comité de sécurité. 

 

II.   Election du vice-président du conseil consulaire 

M. Jean Glisia s’est porté candidat à la fonction de vice-président. Il a été élu à l’unanimité. 

 

 III.  Présentation de la communauté française 

La communauté française du Kenya est composée de 1529 ressortissants français inscrits dont 

254 bi-nationaux. C’est une communauté relativement jeune, en expansion depuis 3 ans, 

principalement répartie entre Nairobi et Mombasa.  

L’ambassadeur souligne la présence croissante d’entreprises françaises dans des domaines 

d’activité très variés qui démontre une attractivité du Kenya. 

La communauté française installée sur la côte bénéficie d’une agence consulaire et de tournées 

consulaires périodiques qui permettent aux ressortissant français d’effectuer certaines 

démarches sans avoir à se déplacer jusqu’à Nairobi.  

Il est également possible de mettre à jour en ligne ses coordonnées (adresse, téléphone, 

adresse email …) en se connectant avec son NUMIC à www.monconsulat.fr (le NUMIC - 

numéro d’identification consulaire – est communiqué lors de l’inscription auprès des services 

consulaires). 

 

IV   Protection et action sociale 

Les conseillers consulaires sont membres de droit du comité consulaire pour la protection et 

l’action sociales. A la fin de l’année 2013, ce comité a statué sur des demandes d’attributions 

d’une allocation « adulte handicapée », d’une allocation « enfant en difficulté », d’un secours 

financier, d’un accord pour l’accès à la 3
ème

 catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Etranger.  

L’allocation « enfant en difficulté » n’a pas vocation à être renouvelée année après année, il 

http://www.monconsulat.fr/
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est donc souhaitable d’envisager des solutions qui permettent d’améliorer la situation 

financière de la famille bénéficiaire.  

 

V.   Le Lycée Denis Diderot 

L’Etat français est propriétaire du terrain sur lequel sont construits les bâtiments. Une 

association des parents d’élèves assure la gestion administrative et financière de 

l’établissement au sein d’un conseil d’administration. Ce conseil, comporte huit représents 

élus des parents d’élèves. Il a été profondément renouvelé lors d’élections qui se sont tenues le 

9 juin 2014 dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. 

L’équipe administrative du lycée (proviseur, directeur de l’école primaire, directeur 

administratif et financier) sera également renouvelée à la rentrée 2014.  

A l’occasion de la révision annoncée des statuts de l’association des parents d’élèves, il sera 

nécessaire de proposer que les conseillers consulaires soient membres de droit des conseils 

d’administration du lycée. 

 

VI.   La sécurité au Kenya 

L’ambassade associera les conseillers consulaires aux réunions du comité de sécurité qui sont 

régulièrement organisées au cours de l’année. Les questions relatives à la situation sécuritaire 

au Kenya et ses conséquences sur la communauté française sont débattues au sein de ce 

comité.  

 

VII. Relocalisation de l’ambassade 

L’ambassade quittera les locaux qu’elle occupe au Barclays Plaza pour une nouvelle emprise 

située dans le quartier de Peponi. Cette relocalisation est prévue pour 2016. La nouvelle 

implantation offrira de meilleures conditions de sécurité et d’accueil de ses visiteurs. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du Comité lève la séance à 14h30. 

 

 

 

 

Le président de séance  Le vice-président  La secrétaire de séance 

 

 


